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LES «GUINGOï»
mènent La danSe à Bédarieux
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ANIMAUx ExCENTrIqUES…
où Se CaChent-iLS ?
P20

EDITO 
Il était une fois une cane danseuse qui marchait de «guingoï» (p.18), le vin 
lui tournait la tête et le samosa (p.24) lui restait là. Se dirigeant vers le lac 
du Salagou, elle crut apercevoir le Nessie qui lui souriait ainsi qu’un vieux 
poilu à tête de singe qui poussait des cris (p.20)… Sur ses pas, une multitude 
d’insectes paraissait la suivre : une libellule, un papillon, un bourdon, un 
scarabée, une mante religieuse, une guêpe…(p.12)  
Ouh ! Il était grand temps d’aller prendre des vacances ! Ce qu’elle fit.

Bonne lecture à tous !

La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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LODEVE
  Cinéma Luteva 

Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 96 40 23

  Théâtre Luteva 
Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 44 15 90

  Musée Fleury 
Square Georges Auric 
Tél.: 04 67 88 86 10 

  Médiathèque 
Square Georges Auric 
Rue de la République 
Tél.: 04 67 88 86 08

GIGNAC
  Médiathèque 

22, place du Jeu de Ballon 
Tél.: 04 67 57 03 83

sT ANDrE de sangonis
  Bibliothèque 

5, rue des Fontaines 
Tél.: 04 67 57 90 46

CLErMONT L’HErAULT
  Cinéma Alain resnais 

Rue Roger Salasc 
Tél.: 04 67 96 21 06

  Théâtre  
Allée Salengro 
Tél.: 04 67 96 31 63

  Espace “les Pénitents”  
Rue Henri Martin 
Tél.: 04 67 96 39 32

  Bibliothèque  
16, rue Louis Blanc 
Tél.: 04 67 96 05 77

ANIANE
  Théâtre du Milieu du Ciel 

Boulevard Félix Giraud 
Tél.: 04 67 57 01 40

PAULHAN
  Bibliothèque J. Grizard 

20, Bd de la Liberté 
Tél.: 04 67 25 00 89

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

Marchés
du Terroir

  CDT MAIsON DE PAys 
   Aire A75 - 34520 Le CAyLAR  
   Tél : 04 67 44 56 05

  CLErMONTAIs - sALAGOU 
9, rue Doyen René Gosse 
34800 CLeRMONT L’HeRAULT 
Tél : 04 67 96 23 86

  LODEVOIs 
7, place de la République  
34700 LODeVe - Tél : 04 67 88 86 44

  PEzENAs - VAL D’HErAULT 
1, place Gambetta 34120 PeZeNAS 
Tél : 04 67 98 36 40

  PAULHAN 
65 bis, cours National - 34230 PAULHAN  
Tél : 04 67 25 15 14

  PAys DEs MONTs ET DEs sOUrCEs 
34260 AVENE Tél : 04 67 23 43 38 
34650 LUNAs Tél : 04 67 23 76 67

  LODEVOIs - LArzAC 
Place de l’Horloge 34520 Le CAyLAR 
La Baume Auriol St Maurice Navacelles 
Tél : 04 67 44 51 52

  LAMALOU-LEs-BAINs 
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LeS-BAINS 
Tél : 04 67 95 70 91

  sT GUILHEM - VALLEE D’HErAULT 
    Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC 
     Tél : 04 67 57 58 83 
     Rue Font du Portal  - 34150 ST GUILHeM 
     Tél : 04 67 57 44 33

  BEDArIEUX 
1, rue de la République - 34600 BeDARIeUX 
Tél : 04 67 95 08 79

  MILLAU - sUD AVEyrON 
1, place du Beffroi - 12100 MILLAU 
 Tél : 05 65 60 02 42

  CAP D’AGDE 
Rd-Pt Bon Accueil 34300 Le CAP D’AGDe 
Tél : 04 67 01 04 04

  BEzIErs 
29, av. Saint Saëns 34500 BeZIeRS 
Tél : 04 67 76 84 00

  MONTPELLIEr 
La Comédie 34000 MONTPeLLIeR 
Tél : 04 67 60 60 60

  AGDE 
espace Molière 34300 AGDe 
Tél : 04 67 94 29 68

Offices de tourisme

  ANIANE :  Jeudi matin.
  AsPIrAN : Lundi et jeudi matin.
  BEDArIEUX : Lundi matin.
  CANET : Mardi et jeudi matin.
  CLErMONT L’HErAULT :  

Mercredi matin.
  GIGNAC : Samedi matin 
  LAMALOU LEs BAINs : Mardi, jeudi et 

samedi matin.

  LE BOUsqUET D’OrB : Samedi 
    matin.
  LE CAyLAr : Dimanche matin.
  LODEVE : Samedi matin et mardi après-midi.

  MILLAU : Vendredi matin.
  MONTAGNAC : Vendredi matin.
  MONTArNAUD : Mercredi et  

dimanche matin.
  MONTPEyrOUX : Jeudi matin.

  NANT : Mardi matin.
  NEBIAN : Mardi, jeudi et vendredi 

matin. 
  PAULHAN : Jeudi matin.
  PEzENAs : Samedi.
  st ANDrE DE sANGONIs :  

Mardi et vendredi matin.
  st JEAN DE FOs : Mardi matin.
  st PArGOIrE : Mardi matin.

Le village de Nizas et l’église Ste Perpétue (XVIIIe)

Mouton d’estive, 
fête de la transhumance - Le Cros
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  FrANCE BLEU HErAULT  
   101.1 - 100.6 MHz
  rFM  

99.3 MHz

  rADIO TOTEM 
   98.1 MHz
  rADIO sT AFFrIqUE 

88.5 - 96.7 MHz

  rADIO LODEVE 
   98.7 - 104.5 - 107 MHz
  rADIO PAys D’HErAULT 

89 - 96.7 - 102.9 MHz

radios locales FM du territoire
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Pas d’erreur
Lionel Fonsegrive vient d’ouvrir son restaurant à 

Pézenas, l’Artefact, au 10 rue emile Zola. Professionnel 
depuis toujours, il est assisté de rémi (Chef, à g.) 
et Kévin (Serveur, à d.) et compte bien vous faire 

découvrir ses meilleures idées culinaires. 
Contact : 09 64 48 65 43.

Prête à porter 
Karine Costal a repris la 

boutique K Shop au  
22 Boulevard Gambetta à 

Clermont l’Hérault : «Quand 
j’ai appris qu’en mars 2008 
ce magasin était à vendre, 

j’ai sauté sur l’occasion ! 
J’ai toujours rêvé avoir ma 
boutique de prêt-à-porter, 

voilà qui est fait. 
Contact : 04 67 96 10 15.
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Fils de Gepetto
sabrina et Franck viennent de racheter le 

restaurant «Al Mouli» au 22 rue sur le Puits (face 
à l’église) à Bédarieux. «Nous venons juste de 
nous marier (2 août) et nous allons renommer 
ce restaurant  Pinocchio ! Nous y proposerons 

pizzas et salades en fonction des saisons».

Un petit «rat tom» dans le TAPAïDE 
du mois dernier. Il fallait, bien 

évidemment, lire : «les femmes sont 
même rejetées, parce qu’elles ont osé 

donner naissance à UNE FILLE»

©
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Très a cheval
stéphanie Barral fêtera en septembre la création 
de son Poney Club aux ecuries de la Plaine à La 
Boissière : «Je monte à cheval depuis l’âge de 9 ans. 
J’ai toujours voulu enseigner, mon père m’a aidé à 
monter ma structure. Cours, pension, dressage, le 
tout se réalise dans une ambiance familiale». 
Contact : 06 20 49 40 62.

Oh my god !
Nelly Bellencontre, ex-vendeuse 
à domicile en lingerie, est 
devenue ambassadrice de 
SoftParis : «Outre la lingerie, 
je propose aussi de faire 
découvrir les sextoys, sur le 
principe de réunions chez les 
particuliers. Basée à Béziers, je 
suis opérationnelle sur tout le 
Languedoc-Roussillon». 
Contact : 06 25 29 42 62.

Voir C le mag… et mourir

C le Mag s’est bien gondolé en voyageant, 

cette fois, à Venise ! C’est ainsi que nos 

canards ont pu rencontrer les milliers de 

pigeons de la place Saint-Marc et leurs conter 

toutes leurs aventures…Effets spéciaux aux tomates
Jean-Pierre et Manuella Trinquier gèrent le Musée de 
l’Automate au 4, Grand’Rue de Lunas au Bousquet d’Orb : 
«Jean-Pierre a travaillé dans les effets spéciaux pour la 
publicité et la fabrication d’automates pour le cinéma (ex, 
l’araignée d’Un indien dans la ville). Tous ces mécanismes 
sont exposés dans ce musée pour le grand public». 
Contact : 04 67 23 83 93.

Accroupie sur la chaise, elle se chauffre le bras.
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Les libellules s’accouplent en faisant une 
sorte de coeur. La femelle pond sur des 
feuilles près de l’eau. 

Le fruit de l’églantier 

s’appelle “gratte cul” car 

il contient une poudre 

blanche qui est comme du 

poil à gratter. On peut 

faire de la confiture avec 

ce fruit.

Le grand paon de nuit c’est le 
plus grand papillon d’Europe. Il 
est en train de s’accoupler.

miCroBio
et petitS d’hommeS
de jeuneS enfantS Sont partiS a La deCouverte de La faune et de La fLore 
LoCaLe. aidéS parfoiS de Leur propre appareiL photo, jeremy et nathan 
Commentent aujourd’hui Cet te moiSSon d’imageS. 

12   www.c-lemag.com
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La mante religieuse 
nous regarde. Elle est 
à l’affût d’une proie 
avec ses crochets. 
Elle est un grand 
prédateur, elle mange 
la tête du mâle après 
reproduction.

La Cardabelle est une fleur très 
répandue sur les portes de la 
Couvertoirade.
Elle ressemble à un soleil.

Les Orchidées sont une espèce 
protégée. Violette et blanche, 
l’orchidée blanche est très 
rare. 

Les mûres sont des fruits qui poussent 
sur des ronces, ce sont des baies. Elles 
deviennent noires quand elles sont mûres.

www.c-lemag.com   13
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Les libellules sont des 
grands prédateurs 

carnivores, elles 
mangent toutes sortes 

d’insectes même des 
libellules plus petites ! 

Elles volent très vite, 
mordent très fort et 

voient très bien.

Le coquelicot est une fleur 
annuelle qui fleurit avant l’été 
et qui fane vite.

Pissenlit, fleur envahissante. Pour se 
reproduire, elle se met en boule blanche 
et s’envole avec le vent.
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L’asphodèle est une longue 
fleur, on dirait des petites 
bananes. Elle s’ouvre comme 
un feu d’artifice…

Papillon noir, marron et orange et 
on ne connait pas son nom

Guêpe bigarrée assez jolie, ce n’est 
pas une abeille, elle ne fait pas de 
miel ! C’est un prédateur pour les 
araignées. Pour donner à manger à 
ses petits, elle pique pour attaquer sa 
proie. Elle est carnivore. 

www.c-lemag.com   15

On dirait un bourdon noir mais en fait 

c’est une abeille charpentière, ici on 

l’appelle “le Tabot”.



16   www.c-lemag.com

re
po

rt
ag

e

Sphinx colibri qui butine de la lavande !

Le bourdon des champs, on ne le trouve que dans les 
champs !

Chenilles qui ont 
des piquants 
qui irritent la 
peau. Elles se 
déplacent en 
colonie et à la 
queue leuleu

C’est une 
énorme vipère 

aspic femelle 
sur le plateau 

du Larzac. Elle 
vit dans les 

milieux chauds, 
son venin est 

dangereux. 
Elle est rare 
dans notre 

pays ! sa
bl
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On ne connait pas le nom de cet 
insecte qui butine…

Les scarabées, comme beaucoup 
d’autres insectes, ont une carapace 
solide. Il peut voler. On dirait un petit 
rhinocéros avec sa corne.

Le lichen existe en plusieurs couleurs, 
il colonise énormément et très vite les 
terrains nus.

Fleur rare qui pousse dans les sous-

bois, sa forme en pentagone est très 

originale.

www.c-lemag.com   17
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Où SE CACHENT-ILS ?

D ans votre avant-dernier 
numéro de C le Mag 
(celui de juin), vous avez 
pu découvrir le premier 

volet de notre série sur les animaux 
excentriques. Nous y avions parlé 
de créatures robots, notamment très 
utilisées au cinéma, et d’animaux 
totémiques. Comme promis, nous 
poursuivons sur cette thématique 
mais, cette fois, nous vous invitons 
à vous initier à une science plutôt 
originale : la crypto zoologie. Amis 
aventuriers en quête de décou-
vertes surprenantes, revêtez votre 
costume d’Indiana Jones : nous 
partons pour une expédition hors 
normes qui va nous amener à flirter 
avec les limites de notre monde et 
de nos connaissances !

Bernard Heuvelmans, père de la 
crypto zoologie

Comment expliquer ce qu’est la 
crypto zoologie sans vous parler 
de Bernard Heuvelmans ? Né en 
1916, ce zoologue belge s’intéresse 
tout d’abord aux mammifères con-
sacrant d’ailleurs sa thèse à l’ory-
ctérope, ce fourmilier d’Afrique 
qui se fait tout un festin avec une 
termitière. Mais, dès 1948, Heu-
velmans est attiré par les énigmes 
que posent les animaux encore in-
connus de la science. Il se consacre 
donc à l’étude de spécimens dont 
l’existence n’a pas encore été éta-
blie par des preuves indiscutables 
procédant, cependant, à la manière 
d’un scientifique : il analyse ainsi 
scrupuleusement et objectivement 
tous les indices, témoignages, 
légendes et autres photographies 
ambiguës qu’il peut collecter afin 
d’en déduire des explications plau-
sibles relatives à l’observation de 
tout animal mystérieux. en 1955, 
il publie un ouvrage intitulé « Sur 
la piste des bêtes ignorées » dans 
lequel il pose enfin véritablement 
les bases d’une nouvelle discipline 
scientifique, la crypto zoologie ou, 
étymologiquement parlant, « la 

science des animaux cachés ».
 Bien qu’elle ne soit encore 
considérée que comme une 
pseudoscience par beaucoup de 
scientifiques, la crypto zoologie fait 
appel à de nombreuses disciplines 
telles que la zoologie, la paléonto-
logie, l’ethnologie, la mythologie, 
voire même la police scientifique ! 
Par ailleurs, elle présente certains 
intérêts incontestables, posant 
notamment la question de la limite 
des sciences et des controverses 
qui accompagnent les découvertes 
scientifiques.
Bernard Heuvelmans a été amené 
à beaucoup voyager au cours de 
ses études : en ecosse, en Afrique 
de l’est et Australe, en Amérique 
Centrale, en Malaisie… Ses 
principaux travaux ont porté sur  
les monstres marins (la célèbre 
Nessie du Loch Ness bien sûr, 
mais aussi les serpents de mer, les 
céphalopodes géants…) et sur les 
« hommes velus » tels que le yéti 
ou le Bigfoot. en octobre 1999, 
il fait don de l’ensemble de ses 
archives au Musée Cantonal de 
Zoologie de Lausanne (Suisse) 
avant de s’éteindre en 2001. Notre 

contre son existence, il est toujours 
intéressant de se pencher sur les 
descriptions qui en ont été faites 
pour essayer de déterminer la na-
ture de ce monstre hypothétique… 
D’après les nombreux témoignages 
d’observation recueillis, Nessie 
possèderait une tête reptilienne, un 
long cou (qu’elle pourrait dresser à 
environ 2 m au dessus de l’eau), de 
grands yeux, une queue mobile et 
trois bosses sur son dos. Mis à part 
les bosses, cette description rappel-
le très étrangement la morphologie 
de certains reptiles marins de la 
préhistoire : les plésiosaures à long 
cou. Seul problème, tout de même, 
les plésiosaures et tous les reptiles 
marins ont officiellement disparu 
en même temps que les dinosaures 
lors de la crise Crétacé/Tertiaire, il y 
a 65 millions d’années !
Dans son étude sur les serpents 
de mer, Bernard Heuvelmans fait 
également allusion à cette créature 
à laquelle ressemblerait Nessie. Il 
l’appelle pour sa part le « long-
cou » et la décrit comme un grand 
pinnipède amphibie. Il dénombre 
par ailleurs, quatre autres créatu-
res mammifères qui pourraient 

« Toute la Terre est occupée par les Homo 
Sapiens… Toute ? Non ! Il se peut qu’une peuplade 

d’irréductibles Yétis résiste encore et toujours 
à l’envahisseur »

équipe a eu l’incroyable chance de 
pouvoir accéder à ces collections. 
C’est pourquoi nous aimerions 
vous faire partager un peu de cet 
univers fascinant auquel s’intéresse 
la crypto zoologie…

nessie et les serpents de mer

Nessie existe-t-elle vraiment ? 
Voilà une question qui soulève bien 
des débats et qui n’est pas prête de 
trouver une réponse claire et défi-
nitive. Mais que l’on soit pour ou 

correspondre aux observations de 
serpents de mer. La « super-loutre » 
pourrait se rencontrer le long des 
côtes de la Norvège au cours 
de l’été. Comme la baleine, elle 
produirait un souffle mais à partir 
de narines situées au bout de son 
museau. Le « multi-bosses », quant 
à lui, se promènerait le long des 
côtes d’Amérique du Nord (entre 
Terre Neuve et New york), et le 
« cheval de mer », avec sa belle 
crinière, dans tous les océans du 
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Centre de l’Imaginaire Scientifique
 et Technique du Cœur d’Hérault 

2, place Etienne Sanier 
34150 ANIANE 

www.imaginairescientifique.com 

Delphine Malosse ■

globe. enfin, le « multi-ailerons » 
apparaîtrait dans les eaux tropica-
les de l’Atlantique et de l’océan 
Indien.
en plus de ces mammifères, il 
décrit également des anguillifor-
mes géants qui atteindraient les 
15 mètres de long ; des « sauriens 
océaniques », sorte de crocodiles 
marins géants des eaux tropica-
les ; des tortues gigantesques ; et 
le « Jaune », têtard gigantesque 
qui aurait été filmé en 1964 près 
de Hook Island (sur la grande 
barrière de corail australienne) par 
la famille Le Serrec lors de son tour 
du monde en bateau.

nos cousins  
les Hommes velus

Autre sujet d’étude favori de 
Bernard Heuvelmans : la « crypto 
anthropologie ». Dans son ouvrage 
de 1974 intitulé « L’homme de 

Neandertal est toujours vivant », 
il soutient que de grands singes 
et de grands hominidés encore 
non répertoriés coexistent avec 
l’homme partout sur la planète. 
Cette affirmation lui vaudra, sans 
surprise, l’incrédulité voire le mé-
pris d’une partie de la communauté 
scientifique. Cependant, quelques 
grands noms de la biologie et de 
la paléontologie (Louis Leakey, le 
découvreur du cœlacanthe, James 
Leonard Brierley Smith, Théodore 
Monod…) le soutiendront dans ses 
recherches et, aujourd’hui, la thèse 
d’Heuvelmans est encore d’ac-
tualité. Récemment, dans un livre 
paru aux éditions Du Mont intitulé 
« Le yéti et autres bipèdes poilus », 
l’auteur Patrick Leroy l’exprime 
d’ailleurs de manière très humoris-
tique : « Toute la Terre est occupée 
par les Homo Sapiens… Toute ? 
Non ! Il se peut qu’une peuplade 

d’irréductibles yétis résiste encore 
et toujours à l’envahisseur » !
Le terme de « yéti » est souvent 
employé pour désigner nos 
hypothétiques cousins velus, mais, 
si l’on s’en tient aux témoignages, il 
faudrait en fait distinguer plusieurs 
créatures. Selon Heuvelmans, 
l’homme des neiges auquel font 
référence les populations de 
l’Himalaya pourrait correspondre 
soit au petit yéti, qui vit dans les 
forêts de rhododendrons au Népal 
et au nord de l’Inde ; soit au grand 
yéti, qui peuple la Chine du sud 
et l’Asie du sud-est ; soit enfin 
l’Almasty, qui occupe presque 
toute l’Asie depuis le Caucase 
jusqu’à l’Indochine. A ceux-là, il 
faut ajouter le Bigfoot, figure légen-
daire du nord-ouest des etats-Unis 
et du Canada, l’Orang-Pendek de 
Sumatra, le Kikomba d’Afrique 
centrale, le yeren de Chine et le 
yowie d’Australie.
Quoi qu’il en soit, l’existence de 
ces créatures reste très mysté-
rieuse. yves Coppens, professeur 
au Collège de France préfère 
garder l’esprit ouvert rappelant 
que nous connaissons aujourd’hui 
des animaux dont nous ignorions 
l’existence il y a quelques dizaines 
d’années !
Vous l’aurez sans doute compris, 
à travers cette petite initiation à la 
crypto zoologie nous avons voulu 
rendre un hommage à ce scientifi-
que hors normes qu’était Bernard 
Heuvelmans… Mais comme il 
est bien connu que les grands 
esprits ont souvent l’habitude de 
se rencontrer, nous ne pourrions 
conclure sans évoquer la colla-
boration d’Heuvelmans avec un 
autre belge, dessinateur de génie : 
Hergé. en effet, le père de Tintin 
demanda conseil à celui de la 
crypto zoologie à plusieurs repri-
ses : pour les aspects scientifiques 
de « L’étoile mystérieuse », pour 
achever le scénario du « Temple du 
soleil », pour l’écriture des aventu-
res lunaires de Tintin, mais surtout 
pour la description du yéti dans 
« Tintin au Tibet ».

Bernard Heuvelmans tenant un 
crâne de chimpanzé pigmée

Comparaison entre un homme 
troglodyte, Lucifer, un satyre et un 
pigmée (dessin de 1763)

Grand serpent de mer version 
reptilienne (Dessin d’un 
illustrateur américain spécialisé 
dans le portrait robot)

Le Régalec, spécimen échoué 
à Hungary Bay (Bermudes) 
en 1860. Espèce anguiliforme 
pouvant être confondue avec le 
serpent de mer.

Bernard Heuvelmans et Sir 
Edmund Hillary devant un 
hypothétique scalp de Yéti trouvé 
au Tibet. En réalité, il s’agit d’une 
peau de chèvre !

Représentation d’un homme et 
d’une femme velus

Ma belle-mère est enchantée des rossignols du caroubier.
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LES « GUINGOï »
MèNENT LA DANSE !

B é DA r I EU x

« Guingoï réalise également des échanges avec  
des ensembles traditionnels d’autres régions de France  

ou même de l’étranger » 

S i la France, depuis le 
1er juillet dernier, a 
pris la tête de l’Union 
européenne, les 

Bédariciens n’ont pas attendu 
cette date pour s’ouvrir aux 
cultures européennes. Cela fait 
en effet une vingtaine d’années 
qu’ils sont entrés dans la danse 
et de belle manière, à travers 
une de leurs associations : 
« Guingoï ».
Drôle de nom qui tire son 
origine d’une racine germani-
que « gîga » signifiant violon, 
mais qui fait aussi penser à la 
gigue, synonyme de jambe et 
de danse. Nous y voilà donc, 
même si ce terme, en languedo-
cien, est assimilé aux fêtards, à 

nous a confié ce dernier, mon 
expérience a joué un grand rôle. 
Il y a quelques années, j’avais 
en effet monté un atelier de 
danses folkloriques à la MJC de 
Bédarieux. Par la suite, j’avais fait 
partie du groupe des « Coamels » 
(champignons) à Saint-Gervais-
sur-Mare puis d’un autre groupe 
sur Béziers. Mais mon travail 
se situant à Bédarieux, c’est là 
que j’ai décidé d’y monter un 
groupe plus traditionnel que 
folklorique ».
Actuellement, Guingoï se 
compose d’une vingtaine de 
membres : danseurs, chanteurs 
et musiciens, tous évidemment 
passionnés par le folklore local. 
Lui-même musicien, violoniste, 

 
rencontres internationales

Chaque année, le groupe 
bédaricien organise un festival, 
ou plutôt des « Rencontres 
internationales », en recevant 
deux groupes étrangers. L’asso-
ciation aimerait bien pouvoir 
en recevoir davantage, mais se 
trouve limitée par des problèmes 
d’hébergement. C’est ainsi que 
cette année, à l’occasion du 20e 
anniversaire de ces rencontres, 
les Guingoï viennent de recevoir 
les deux groupes ayant ouvert 
leur premier festival : un groupe 
allemand de Leutkirch, venu 
avec une harmonie, ce qui a 
valu aux Bédariciens d’avoir un 
sérieux aperçu de ce que peut 
être une soirée bavaroise. 

Le deuxième groupe, en pro-
venance de Bratislava (Slova-
quie), a quant à lui proposé un 
spectacle sur Bédarieux, avant 
de se produire, début août 
dans la maison de retraite de 
l’Hôpital local de Lodève. De 
leur côté, les Guingoï viennent 
d’aller passer quelques jours en 
Belgique, à l’occasion de la fête 
nationale belge, à l’invitation 
d’un groupe qu’ils avaient reçu 
précédemment. L’an prochain, 
ils se rendront en Tchéquie, dont 
ils avaient reçu un groupe l’an 
passé. Ajoutons que ces voyages 
à l’étranger sont généralement 
ouverts à tous, membres du 
groupe, familles et touristes. 
Une belle occasion d’aller à 
la rencontre d’autres traditions 
européennes tout en pratiquant 
une autre forme de tourisme.
 

spectacles et animations

Au niveau de ses prestations, 
Guingoï présente plusieurs for-
mules. Son spectacle, qui peut 
durer jusqu’à une heure trente, 
se compose généralement de 

ces gens qui vont boire un coup 
(ou plusieurs) avant d’aller faire 
la fête, et qui donc peuvent 
finir par marcher un peu de 
travers,…ou de guingois, au 
sortir d’une…guinguette.
 

un groupe traditionnel 
Créé à Bédarieux en 1986, 

Guingoï est avant tout un groupe 
traditionnel d’animation et de re-
cherche en Langue d’Oc. Mem-
bre de l’IOV et du CID-Unesco, 
deux instances internationales 
s’occupant d’arts et traditions 
populaires, c’est un des rares 
groupes du Languedoc à pouvoir 
se targuer d’avoir à sa tête un 
chorégraphe international diplô-
mé en danses traditionnelles, en 
la personne de Raymond Galtier, 
président de l’association.
« Au départ de cette aventure, 

Raymond Galtier, en dehors 
de son métier d’animateur en 
maison de retraite, poursuit 
ses recherches personnelles 
sur les danses, les costumes et 
les traditions populaires dont 
le Languedoc est si riche. « 
Guingoï est en effet soucieux de 
restituer ce passé et de le faire 
connaître à travers les spectacles 
qu’il est amené à donner tant 
en France que dans les pays 
européens. Mais nous avons 
aussi vocation à proposer divers 
ateliers et expositions, et notre 
fonds d’archives est consultable. 
Conscient de l’enrichissement 
que peut apporter l’ouverture 
à d’autres cultures, Guingoï 
réalise également des échanges 
avec des ensembles traditionnels 
d’autres régions de France ou 
même de l’étranger ».
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Bernard Fichet ■
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Contact : Raymond Galtier  
18, rue de la Plaine, 34600 
Bédarieux (tél : 06 78 11 72 56) 
e-mail : remy.guingoi@wanadoo.fr 

plusieurs « tableaux » représen-
tant les diversités géographiques 
et ethnologiques de notre ré-
gion : de « la danse des châtai-
gnes » de nos montagnards avec 
leurs veillées auprès du feu, à 
« la danse du bord de mer » de 
nos marins-pêcheurs, en passant 
par « la danse des moissons » 
des gens de la plaine. Autant de 
chants et de danses rythmés par 
le martèlement des sabots et des 
bâtons, ponctués du « hillet » 
strident des montagnards et 
villageois vêtus de costumes 
fidèlement reproduits d’après 
des documents du XIXe siècle. et 
à la fin du spectacle, il n’est pas 
rare que les Guingoï proposent 
un petit baléti. Mais le groupe 
peut également se produire en 
concert (voix et musiques du 
Languedoc) ou animer des mar-
chés ou des foires.

expositions et ateliers

Par ailleurs, Guingoï dispose 
d’un fonds de costumes tra-
ditionnels du Bas et du Haut-
Languedoc, du 18e siècle à 
nos jours qu’il peut prêter à 
d’autres associations en vue 

Les femmes de la montagne portaient un foulard sur  
la tête alors que celles de la plaine retenaient  

leurs cheveux ou leur coiffe par un ruban

d’expositions temporaires. Le 
groupe est à même de compo-
ser un décor en relation avec 
les costumes prêtés. Au niveau 
de ces costumes, Raymond 
Galtier regrette de n’avoir pas 
pu en récupérer d’authentiques. 
« Cela était encore possible du 

lement quelques retouches pour 
les nouveaux arrivants ».
D’après les recherches effec-
tuées par les membres du 
groupe, il apparait que notre 
région était très riche en costu-
mes. Ceux-ci, surtout dans les 
campagnes, donnaient des tas 
d’indications sur l’origine ou la 
condition sociale des gens qui 
les portaient. Les femmes de la 
montagne portaient un foulard 
sur leur tête alors que celles 
de la plaine retenaient leurs 
cheveux ou leur coiffe par un 
ruban. Le nombre de « tuyaux » 
sur une coiffe pouvait indiquer 
la ville de provenance de la 
personne. et pour les hommes, 
c’étaient souvent les sculptures 
sur les sabots qui étaient les plus 
révélatrices.
Guingoï dispose également 
d’une belle collection d’œufs 
décorés, symboles de naissance 
ou de renaissance, en prove-
nance du monde entier, notam-
ment de Pays de l’est, et poursuit 
des recherches sur les traditions 
de Noël et les crèches en France 
et dans le monde.
enfin, Guingoï anime des ateliers 
de danses de baléti ou de danses 
plus élaborées (montagnardes, 
treilles, etc.) et des stages sur 
le cri, le bruit et la voix dans le 
chant et la danse et propose des 

temps de certaines décharges, 
mais depuis le lancement des 
déchetteries, c’est devenu tout 
à fait impossible. Reste, avec 
un peu de hasard, l’opportunité 
de trouver quelques pièces lors 
de vide-greniers. C’est la raison 
pour laquelle les costumes du 
groupe ont été effectués par nos 
soins. Dans un premier temps, 
les personnes du groupe les 
confectionnaient elles-mêmes, 
mais partaient avec lorsqu’elles 
quittaient le groupe. Désormais, 
les costumes restent propriété 
du groupe, subissant éventuel-

exposés sur les coutumes et le 
costume languedocien.
Raymond Galtier regrette 
naturellement l’absence de 
jeunes dans son groupe, mais 
espère tout de même susciter 
quelques vocations pour prendre 
la relève. 

Monseigneur a fait venir des lits pour l’Evêché.
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Cocorico ! Parmi tous les 
blockbusters estivaux, un film 
réalisé par un français et financé 
pour moitié avec des €uros 
fait jeu égal avec les grosses 
machineries hollywoodiennes. 
Ce projet ambitieux (adaptation 
du roman Babylon Babies de M. 
Dantec) et lourd financièrement, 
Mathieu Kassovitz (La haine, 
Assassins, Les rivières pourpres, 
Gothika) le porte depuis 6 ans 
et a dû lutter contre vents et 
marais pour le mener à son 
terme. Ce cinéma de genre a du 
mal à exister en France, faute de 
pépètes (pas si sûr) mais essen-
tiellement par manque d’attrait 
culturel. La SF, l’anticipation, le 
fantastique, etc. ne sont pas la 
came des producteurs français. 
Paradoxe franchouillard, puisque 
les films US de cette catégorie 
cartonnent dans nos salles… et 
ailleurs. Un gros succès public 
mettrait en lice les jeunes et 
talentueux réalisateurs français 
qui, hélas, attirés par ce cinéma, 
s’expatrient outre-Atlantique 
pour espérer décrocher un 

Film de Mathieu Kassovitz 
(France/USA)
Avec Vin Diesel, Michelle 
yeoh, Mélanie Thierry… 
Genre : Anticipation - Action 
: 1h41
Sortie en salles : le 20 août 
2008

BAByLON A.D.

Claude Bermejo 

aCtuS Cine dvd
Toorop a mené bien des combats et survécu aux guerres qui ont 
ravagé le monde depuis le début du XXIe siècle. La mafia qui règne 
sur l’Europe de l’Est confie une mission délicate à ce mercenaire…

TrADE
Film de Marco Kreuzpaintner 
(Allemagne)
Avec Kevin Kline, Cesar Ramos, 
Anthony Crivello... 
Genre : Thriller, Drame
Durée : 2h
Sortie vidéo : le 05 juin 2008

Quand Adriana, une jeune fille de 13 ans est kidnappée au Mexique par 
des trafiquants d’un réseau de prostitution, son frère Jorge entame une 
quête désespérée pour la retrouver.          

Trop dérangeant, trop ou alors 
pas assez de je ne sais quoi 
? Comment se fait-il que ce 
film ait rallongé la liste des 
inédits en salle ? Je profite 
allègrement de mon espace de 
liberté d’expression pour vous 
inviter à le découvrir d’urgence.  
Dénonçant la monstrueuse 
réalité des trafiquants d’humains, 
sans voyeurisme ostentatoire et 
sans justicier survitaminé, ce 
road-movie haletant et captivant 
fait froid dans le dos et heurte 
notre « bonne » conscience. Les 
acteurs, jeunes et moins jeunes, 
emmenés par un Kevin Kline en 
flic désabusé mais déterminé, 

CLaude et Son pari 

sont excellents et contribuent 
à la véracité du propos. Des 
réseaux mafieux « collecteurs » 
aux consommateurs pédophiles 
ou non, l’horreur de cet univers 
sordide, qui chaque année 
« traite » plus d’1 million de 
personnes,  est parfaitement 
décrite. Personnellement, 
l’organisation minutieuse et 
sans scrupule de ce trafic m’a 
laissé « baba » et a ébranlé mes 
convictions pourtant profondes 
contre la peine de mort. Allez, je 
ne me renierai pas. Je n’irai pas 
jusqu’à couper les têtes, mais les 
c… , oui et sans état d’âme !  

Vidéo

contrat (cf. Louis Leterrier réali-
sateur de « L’incroyable Hulk »). 
Les « Chrysalis », « eden log », 
« Dante 01 », « Le cinquième 
élément »… ne feraient plus 
figure d’OVNI dans les multi-
plexes. et surtout, la « french 
touch » de ces surdoués de 
l’image profiterait à l’économie 
du cinéma hexagonal et par 
ricochet à celle de l’U.e. Les 
près de 500 millions d’euro-
péens que nous sommes, 
représentent un potentiel de 
spectateurs plus qu’hono-
rable pour rentabiliser des 
productions dignes des majors 
compagnies US. A l’image des 
Besson et des Langmann, chers 
producteurs, cassez vos tirelires 
et faites du CINeMA, pas que 
du cinéma. Les deux peuvent et 
doivent coexister, mieux, L’UN 
permet à l’autre d’exister. Alors, 
chers amateurs du genre, pour 
le plaisir mais également pour la 
bonne cause, je ne saurais trop 
vous recommander de répondre 
présent le 20 août !
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rIPOSTE GrADUEE
     Un projet de loi, soutenu par 

de nombreux 
réalisateurs, 

implique 
la mise en 
place d’un 

système 

d’avertissements pour les 
internautes pirates. Au bout 

de plusieurs rappels, c’est 
tout simplement la suspension 

provisoire de la connexion 
Internet… Ta ta ta… les 

corsaires arrivent ! 

DVD ANTI-TIMIDITE
   « Miteru dake » : le « DVD 

remède » interactif, made in 
Japan, qui 

pourrait 
s’intituler 

« Je suis 
timide 

mais je me 
soigne » est disponible depuis 
juin 2008. 50 femmes font face 
à la caméra et le timide installé 

devant son écran doit s’habituer 
au regard des autres.

aCtuS Cine dvd

JOLIS rOBErTS
14 juin 1991 : Julia roberts 

et Kiefer Sutherland doivent 
se marier 

quand Julia 
apprend 

que Kiefer 
a rencontré 

une strip-
teaseuse. 

Cérémonie out. 17 ans plus tard, 
à l’invitation de son « ami » 

Kiefer, Julia fera une apparition 
dans la série 24 h chrono. Les 

producteurs jubilent…

Livre

ELLE A DIT  :
    Scarlett Johansson : “Faire 

l’amour 
dans une 

voiture. 
Si j’étais 

vraiment 
d’une 

humeur très 
coquine, et si je voulais faire 

quelque chose de fou et sexy, je 
dirais que le plus excitant serait 
le siège arrière d’une voiture !”   

Le célébrissime Quid, l’encyclopédie 
universelle, arrête son édition pour 
passer au tout numérique. Dans le 
même temps, Wikipedia lui fait un pied 
de nez : un éditeur allemand veut en 
sortir une édition papier.
Longtemps, le Quid est resté l’ency-
clopédie «pas comme les autres». Ce 
gros livre ramassé et abrégé présen-
tait un index sur plusieurs colonnes, 
et ramenait des informations toutes 
aussi importantes les unes que les 
autres. Son créateur Dominique 
Frémy avait le leitmotiv suivant :  
« tout sur tout ... tout de suite ».
Pour beaucoup, ce livre était tout 
simplement un précurseur des encyclo-
pédies web. Malheureusement le Quid 
est victime de ses descendants gratuits. 
En 2007, son éditeur annonçait l’arrêt 
de la publication annuelle du Quid, 
pour ne privilégier que la version 
internet.
Mais le papier n’est pas mort. Un 
groupe allemand de l’édition se penche 
sérieusement sur une encyclopédie 
papier avec un contenu libre de droits : 

W i k i p e d i a . 
L’objectif de 
cette société 
serait de 
mettre en 
vente son 
W i k i p e d i a 
papier pour 
s e p t e m b r e 
2008. La 
version allemande de Wikipedia servi-
rait à ce premier tirage.
Seuls les meilleurs et les plus robustes 
des articles seront gardés, c’est-à-dire 
50.000 sur les 700.000 du Wikipedia 
germanique. L’encyclopédie vise un 
prix de 20 euros pour 990 pages, dont 
seulement 1 euro serait reversé à la 
fondation mère de Wikipedia.
On peut s’interroger sur l’utilité de 
cette annonce. Après tout, 990 pages, 
ce n’est pas à proprement parler une 
encyclopédie, tout au plus un gros 
livre. Cet éditeur a peut-être voulu faire 
un coup marketing, à l’inverse on sait 
que les Allemands sont de grands fans 
de Wikipedia.

muLtimédia
Apple veut mettre des capteurs
solaires dans son iPod

Le site Mac rumor a traqué un brevet 
déposé par Apple. Ce brevet expose 
ni plus ni moins la mise en place de 
capteurs solaires sur des dispositifs 
nomades. De là, à voir un iPod solaire, 
il n’y a qu’un pas. Les constructeurs 
d’engins nomades se posent tous la 
même question : comment améliorer 
l’autonomie de leurs appareils tout 
en préservant leur légèreté. L’apport 
des batteries de nouvelle génération 
a permis d’alléger les téléphones 
portables, par exemple.
Aujourd’hui, les constructeurs se 
tournent vers des technologies 
alternatives. Le solaire est une bonne 
piste. Les cellules photovoltaïques 
se répandent et leur coût diminue. 
Le principe n’est pas d’alimenter les 
produits avec du solaire, mais plutôt 
d’utiliser l’énergie du soleil comme 
appoint et prolongateur d’autonomie.
Pour exemple, on peut citer la marque 
Citizen qui dans la série Eco Drive 

propose des montres dont la pile est 
quasi éternelle. Un capteur solaire 
caché dans le cadran permet de 
recharger la batterie augmentant de 
façon impressionnante la durée de vie 
de la pile. Apple a déposé un brevet 
décrivant un principe similaire pour ses 
appareils portables. On peut, alors, 
imaginer un iPod recouvert de cellules 
photovoltaïques cachées sous l’écran, 
mais aussi sous le reste d’une structure 
transparente. La description du brevet 
montre quelques couches. L’appareil est 
décomposé comme suit : une plaque de 
verre, le LCD et dessous des cellules 
solaires. On ne peut pas dire que ce 
brevet soit une innovation majeure, mais 
il montre qu’un des leaders du marché 
s’intéresse de près à une technologie 
qu’on devrait voir se répandre.
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Le coup de cœur de l’œnologue par Florence Gras

farrièreS BLanCheS 2006
Vignerons de Pégairolles de l’Escalette (Hérault)

SamoSaS au porC-auBergine(16 pièCeS)

recette par Audrey

Préparation :
Hachez la viande, l’aubergine, 
l’ail et l’oignon. Faites revenir 
l’ensemble dans une poêle avec 
deux càs d’huile d’olive une 
bonne dizaine de minutes. 
Quand la préparation est cuite 
transvasez là dans un récipient, 
assaisonnez (sel, poivre, cumin).
Coupez chaque feuille de brick 
en deux pour obtenir un demi-
cercle. Pliez ensuite le demi-
cercle en deux pour obtenir une 
bande rectangle.
Déposez un peu de farce au 
bout du rectangle et pliez en 
triangle. 
Faites cuire les samossas 
quelques minutes dans une 
poêle avec 4 càs d’huile. 

e n bientôt 10 ans de 
collaboration fructueuse 
avec David Reverbel, le 
directeur de la cave des 

Vignerons de Pégairolles de l’esca-
lette, la bourguignonne que je suis 
trépignais depuis quelques années 
de ne pas voir s’élaborer un vin issu 
du cépage phare de Côte d’Or, ce 
mythique Chardonnay qui fait de si 
grandes appellations, sur un terroir 
aussi idéalement situé que celui 
de la commune de Pégairolles de 
l’escalette : altitude et ensoleille-
ment optimal, terres calcaires et 
fraîcheur bénéfique. 

Voilà qui est fait avec la cuvée 
Farrières Blanches 2006, à 50% 
issu du cépage chardonnay idéale-
ment accompagné de cépages 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Ingrédients : 
• 150 g de porc (un reste de 
filet mignon pour moi)
• 1 aubergine
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 2 càs d’huile d’olive
• 1 càc de cumin
• Sel/ poivre
• 8 feuilles de brick
• 4 càs d’huile 
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Retrouvez les recettes d’Audrey sur http : //metsaventures.canalblog.com
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plus méridionaux Grenache blanc, 
Roussane et Viognier.
J’y retrouve les arômes familiers 
du Chardonnay, l’ananas, les fleurs 
blanches et l’acacia, enveloppé de 
notes plus ensoleillées de pêche 
et d’abricot. en bouche, la densité 
est là avec un brin de fraîcheur et 
d’onctuosité qui font de cette cuvée 
la digne sœur de son aînée, la cuvée 
Farrières Roses, née en 2005.

Il faut tester cette cuvée en apéritif, 
frais, avec des toasts au foie gras 
ou des allumettes au fromage pour 
mesurer toute son énergie et sa 
finesse.

Contact : cave de Pégairolles  
au 04 67 44 09 93. 
Florence Gras, œnologue ICV Maurin©
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Jolies tranches dans le mou.
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Ven.1er. 21h. Concert. PATrICK 
FIOrI. 1ère partie : Eliot Plain Unit. 
Scène flottante sur l’Hérault. 
Agde. 

Ven.1er. 21h. Concert. SOUL 
SISTErS. Parking des Colibris. 
Le Cap d’Agde. 

Sam.2. 21h. Concerts. 
NOMADE’S LAND (variétés 
internationales) + Nevil (folk rock). 
Place du 18 juin. Agde. 

Sam.2. 21h30. Opérette. rEVE 
DE MArIANO. Une des 4 plus 
belles opérettes de Francis Lopez. 
2h de spectacle, des chorégraphies 
inédites, plus de 200 costumes. 
rens: 04 67 01 04 04. Aux 
Arènes. Tarif : 25 euros. Le Cap 
d’Agde.

Dim.3. 20h. Animation. Avec le 
groupe bresilien ZINGA ZANGA. 
Dans les rues. Le Grau d’Agde. 

Dim.3. 21h. Soirée disco. Avec 
PULSION MUSIC. Parking des 
Colibris. Le Cap d’Agde.

Dim.3. 21h30. Concert. Musique 
du monde avec BATAGUA. Place 
de la Marine. Agde.

Lun.4. 21h. Concert. Musique 
russe avec l’association de SAINT-
PETErSBOUrG. Au Palais des 
Congrès. Tarif : 12 euros. Le Cap 
d’Agde.

Lun.4. 21h30. Spectacle. CELTIC 
LEGENDS. Celtic Legends 
nous emmène dans l’atmosphère 
chaleureuse et électrique des pubs 
irlandais aux soirées inoubliables et 
nous fait rêver des vastes prairies 
de l’île d’émeraude… Aux arènes. 
rés : 04 67 01 04 04. Tarif : 37 et 
25 euros. Le Cap d’Agde.

Lun.4. 21h30. Concert. 
MEMOrY’S. Place Jean Jaurès. 
Agde.

Mar.5. 21h. Concert. SUCCES 
FOUS. Place des Mûriers. Le 
Grau d’Agde.

Mar.5. 21h.  Bal avec HEAVEN. 
Place de l’Ingénieur Niquet. La 
Tamarissière.

Mar.5. 21h30. Concert. KArMA  
(soul/rythm’n blues).  Place du 18 
juin. Agde.

Mer.6. 7h-19h. BrOCANTE. Sur 
la Promenade. Agde.

Mer.6. 21h. Festival. Les 
Musicales 2008 : TrIO ZEPHIr. 
Festival de musique classique et de 
chants du monde.  Tarif :15, 12, 
8 euros.  rens : 04 67 01 04 04. 
Cathédrale Saint-Etienne. Agde. 

Mer.6. 21h30. Concert. NICO 
SwING qUArTET (Jazz). Place 
de la Marine. Agde.

Mer.6. 21h30. Concert. KIKO ET 
GIPSYLAND (flamenco).  Aux 
arènes. rens : 04 67 01 04 04. 
Tarif : 15 euros. Le Cap d’Agde.

Jeu.7. 21h. Visite. UNE NUIT 
D’ETE AU MUSEE... Découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine 
archéologique sous-marin 
agathois, le temps d’une visite 
libre agrémentée de saynètes et 
d’animations. Musée de l’Ephèbe. 
Le Cap d’Agde.

Jeu.7. 21h30. Concert. 
rOSE ALLEYSON. Mail de 
rochelongue. Le Cap d’Agde.

Jeu.7. 22h. Spectacle Son et 
Lumière : LA FABULEUSE 
HISTOIrE D’AGDE. Scène 
flottante sur l’Hérault. Agde. 

Ven.8. 21h30. Concert. NEw 
GOSPEL FAMILY. Aux Arènes. 
Cap d’ Agde. rens : 04 67 01 04 
04 . Tarif : 16,50 et 11,50 euros.

Du Ven.8. au Dim.10. 21h30.  
Festival folklorique. MUSIqUE 
ET DANSES DU MONDE. 
Place du 18 juin. Agde.

Sam.9. 21h. Concert. 
MEPHISTO (Rock soul). Mail de 
rochelongue. Le Cap d’Agde.

Sam.9. 21h30. Concert. ACDC 
BY ELECTrIC DUCKS. Aux 
Arènes. Cap d’Agde. Tarif : 17 
euros.

Dim.10. Animation. LA NUIT 
DU FLAMENCO. De 17h à 
19h : parade de danse GYPSY 
FLAMENCO, rue de l’Amour.  
De 21h à 22h : spectacle de danse 
avec LA JALEITA SU CUErPO 
DE BAILE EL SOL, place Jean 
Jaurès.  A 22h30 : concert avec 
GYPSY ELEGGUA, place du 18 
Juin. Agde .

Dim.10. 21h30. BATAGUA. 
Musique du monde. Place de la 
Marine. Agde.

Lun.11. 21h30. Spectacle. 
CAMArGUE AUx ArENES. 
Jeux d’adresse de gardians auxquels 
se livrent les cavaliers : l’aiguillette, 
l’épervier, tournoi des écharpes, saut 
de cheval à cheval, etc… rens : 04 
67 26 79 83.  Tarif : 8 et 5 euros. 
Au  Cap d’Agde.

Mar.12. 21h30. Concert. 
CLAUDE BArZOTTI.  Scène 
flottante sur l’Hérault. Agde.

Mer.13. 7h-19h. BrOCANTE. 
Sur la Promenade. Agde.

Mer.13. 21h. Spectacle. LES 
BALLONS rOUGES. Mail de 
rochelongue. Le Cap d’Agde.

Mer.13. 21h30. Concert. 
qUATrO CENTO (jazz).  Place 
de la Marine. Agde.

Jeu.14. 21h30. Concert. 
ArrABALErA  Tango argentin. 
Mail de rochelongue. Le Cap 
d’Agde.

Jeu.14. 22h. Spectacle Son et 
Lumière. LA FABULEUSE 
HISTOIrE D’AGDE. Scène 
flottante sur l’Hérault. Agde.

Ven.15. 21h. Concert. SOUL 
SISTErS. Parking des Colibris. 
Le Cap d’Agde. 

Ven.15. 21h. Soirée illusion. 
Avec LES GILSONS. Place 
de l’Ingénieur Niquet. La 
Tamarissière.

Ven.15. 21h30. Concert. 
BErKELEY HOT SOUL BAND 
(Blues). Place Jean Jaurès. Agde.

Sam.16. Concert.LA NUIT DE 
LA GUITArE. Place du 18 Juin 
21h :  SEBASTIEN BIZEUL. 
Et à 22h : CHrISTOPHE 
GODIN. Place Jean Jaurès. 21h : 
ANTOINE PrOST. Et à 22h : 
CHrIS GEOrGES et  FArID 
MEJDANE (batteur de Trust). 
Agde.

Sam.16. 21h30. Concert. 
MICHELE TOrr. Les Arènes. 
rens: 04 67 01 04 04. Le Cap 
d’Agde.Tarif : 25 et 30 euros.

Dim.17. 18h. Concert. BErNArD 
SOUSTrOT  (trompette) et  JEAN 
KEKYNDT  (orgue). Organisé par 
l’association «Les Amis d’Orgues 
d’Agde». Cathédrale Saint-
Etienne. Agde. Tarif : 15 euros.

Dim.17. 21h30. Concert. 
MYSTErY TOUr (blues). Place 
Jean Jaurès. Agde.

Mar.19. 20h. Animation. 
PIrATES. Avec Art Circus. Artistes 
de cirque, acrobaties, cracheurs de 
feu, etc... Sur les quais et dans les 
rues. Le Grau d’Agde.

Mar.19. 21h. Concert. 
MEPHISTO (rock, soul). Mail de 
rochelongue. Le Cap d’Agde.

Mar.19. 21h. Bal. Avec  
HEAVEN. Place de l’Ingénieur 
Niquet. La Tamarissière.

AGDE
CAP D’AGDE
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rESTAUrANTS

Larzac Café
Restaurant - Grill 

au feu de bois
Terrasse couverte 
Vue panoramique 

34520 LA VACQUERIE
Tél : 04 99 91 43 20

Hôtel Restaurant  
Le Sanglier 

Cuisine du terroir - produits de saison
Terrasse ombragée 

Cadre en pleine nature 
www.logassist.fr/sanglier

entre St Jean et Rabieux
34700 St Jean de la Blaquière

Tél : 04 67 44 70 51

Brasserie l’Espérance
Cuisine traditionnelle 

avec la «touche du Chef»
Spécialités catalanes (Bols de Picoulat) 

Terrasse couverte et brumisée
Ouvert tous les jours en saison 
Menu et accueil pour enfants

Rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 00 20
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Restaurant La Diligence
Cuisine traditionnelle 

Grillades au feu de bois
Fermé le mercredi et le samedi midi

Propriétaire Mathieu Leptrêtre
2, avenue de Lodève

34725 St ANDRé de Sis

Tél : 04 67 63 04 29

Entre Terre & Mer
Cuisine passion, 

la cuisine de vos envies !
Chef Frank Assenard 

entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr
4, av. paul Teisserenc

34700 Lodève
Tél : 04 67 96 01 98

Mar.19. 21h.30. Concert. ANGIE 
AND CO (Variétés). Place du 18 
juin. Agde.

Mer.20. 7h-19h. BrOCANTE. 
Sur la  Promenade. Agde.

Mer.20. 21h. Soirée disco. Avec 
PULSION MUSIC. Parking des 
Colibris. Le Cap d’Agde.

Mer.20. 21h30. Concert. MArIE 
ABELA (Jazz). Place de la 
Marine. Agde.

Mer.20. 21h30. Spectacle 
d’humour. TEx -IN THE CITY  
Aux Arènes. rens : 04 67 01 04 
04. Gratuit.

Sam.23. 21h30. Bal. Avec 
l’orchestre PATrICIA FEINDEr.  
Parking des Colibris. Le Cap 
d’Agde.

Sam.23. 21h30. Musique de rue. 
SHYGIrL. Place du 18 juin. 
Agde.

Dim.24. 18h. Concert. JULIEN 
TELLIEr (orgue) et  KArLA 
DOYEN (chant). Cathédrale 
Saint-Etienne. Libre participation. 
Agde. 

Mar.26. Foire AUx PrODUITS 
DU TErrOIr. Exposition-vente 
des artisans du Parc Régional du 
Haut-Languedoc et des Pays d’Agde. 
Place du Barbecue. Le Cap 
d’Agde.

Mar.26. 21h. Soirée dansante. 
Avec BLUE NOTE. A l’Avant-
port. Le Cap d’Agde.

Mar.26. 21h. Soirée Disco. Avec  
PLATIN SHOw. Place des 
Mûriers. Le Grau d’Agde.

Mar.26.21h30. Concert. BLUE 
PArANOïA (Pop Rock). Place du 
18 juin. Agde. 

Mer.27. 7h-19h. BrOCANTE. 
Sur la Promenade. Agde.

Mer.27. 18h30 & 21h.  Apéritif-
concert et concert. Avec MArC 
HEVEA. Place du Môle. Le Cap 
d’Agde.

Mer.27. 21h30. Concert. 
HEAVEN.  (Variétés jazzy). Place 
de la Marine. Agde.

Mer.27. 21h30. Spectacle 
EqUESTrE ANDALOU. Les 
cavaliers avec leurs chevaux de pure 
race espagnole et les danseuses 
sévillanes de la Finca de st Gilles, 
les voltigeurs de cheval prestige 
présentent un spectacle haut en 
couleurs. Tarif : 8 et 5 euros. rens 
04 67 26 79 83. Les Arènes. Le 
Cap d’Agde.

Jeu.28. 21h30. Concert. 
PATrICK PIErrE Musique 
traditionnelle antillaise. Mail de 
rochelongue. Le Cap d’Agde.

Jeu.28. 22h. Spectacle Son et 
Lumière :  LA FABULEUSE 
HISTOIrE D’AGDE. Scène 
flottante sur l’Hérault. Agde. 

Ven.29. 21h. Concert. SOUL 
SISTErS. Parking des Colibris. 
Le Cap d’Agde.

Ven.29.21h30. Concert de 
COUNTrY. Place des Mûriers. 
Le Grau d’Agde.

Du Sam.30. au Dim.7.Sept. 
rassemblement. BrESCOUDOS 
BIKE wEEK. Ce 20e 
rassemblement réunit plusieurs 
centaines de motos Harley Davidson 
et Goldwing, venues de toute la 
France mais aussi d’Europe. 
Agde - Le Cap d’Agde.

Dim.31. 21h30. Concert. 
BLOODY MArY (Variétés 
internationales). Parvis de la 
Maison du Cœur de Ville. Agde.

ANIANE

Jusqu’au Dim.17. Exposition. LES 
BArrIqUES DE CHATEAU 
PUECH HAUT. Une collection 
unique au monde de barriques de 
vins peintes par de grands artistes. 
Chapelle des Pénitents.

Ven.1er. 21h. Concert. NOZMU 
BLACK FOOT. Soirée Jazz. A la 
Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Sam.2. 21h. Concert. SwING 
LOrrAIN. Deux musiciens dans 
un répertoire allant des 50’s aux 
80’s. A la Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Mar.5. 21h. Concert. TrUCK 
STOP rULES. Soirée Country. A 
la Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Mer.6. Soirée Astronomie.  
Jouons a saute moutons SUr LA 
LUNE d’un cratere à l’autre…  
Soirée animée par Michel Gravereau. 
A l’Observatoire. rens : 
06 22 56 01 08. Tarif : 7 euros.

Ven.8. 21h. Concert. LES 
ZEBrES. Soirée Africaine. A la 
Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Suite de l’agenda page suivante

? Otra Cosa !
Resto Crêperie 

Cuisine du Monde
Menu à 8,50 euros - Terrasse ombragée

Ouvert de 11 h à 23 h, 7j/7 
Parking - Salle climatisée

31, av. Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HLT

Tél : 04 67 88 54 82
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Du Ven.8. au Dim.10.  Soirée 
Astronomie. LA NUIT DES 
ETOILES FILANTES. A 
l’Observatoire. rens : 06 22 56 
01 08.

Sam.9. 21h30. Concert. BIG 
BAND. Une vingtaine de musiciens 
passionnés par la période musicale 
des années 30 qui passent du 
jazz au swing, du rythme latino 
à James bond, de New york à 
Mission Impossible avec une facilité 
déconcertante. rens : 04 67 57 01 
40. Entrée libre.

Sam.9. 21h. Concert. 
VErACrUZ. Soirée mexicaine. A 
la Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Dim.10. GrAND MArCHE. 
Place Etienne Sanier.

Mar.12. 21h. Concert. ASD JAZZ 
TrIO. Soirée jazz du mode. A la 
Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Jeu.14. 17. Visite guidée. 
Premiere cite monastique de la 
vallee. rDV à la Chapelle des 
Pénitents.

Ven.15. 21h. Concert. SANTA 
CrUZ. Soirée salsa, Merengue, 
cumbia. A la Famourette. 
rens : 06 22 56 01 08.

Sam.16. 21h. Concert. CONJUTO 
JALEO. A la Famourette. 
rens : 06 22 56 01 08.

Mer.20. Soirée Astronomie.  
Invitation pour le grand ballet des 
SATELLITES DE JUPITEr.  
Soirée animée par Michel Gravereau. 
A l’Observatoire. Tarif : 10 euros.

Ven.22. 21h. Concert. DADDY 
SwING. A la Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Mar.26. 21h. Concert. 
SCOTCH&SOFA. Soirée Jazz et 
Soul. A la Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Ven.29. 21h. Concert. MEZCAL 
JAZZ UNIT. Soirée Jazz. A la 
Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Sam.30. 21h. Concert. AL 
VErTIGO. Soirée cubaine. A la 
Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

clownesques… 
rens :04 67 95 48 27.

Jeu.14. 21h. Concert. Trompettes 
et Orgues par l’ensemble TE 
DEUM. Eglise St-Louis.

Sam.16. 21h. Concert. 
MONSIEUr D.D. Deux heures de 
spectacle, sur des grands classiques, 
Brel, Bécaud, Gainsbourg, Dutronc… 
Place Cot. rens : 04 67 95 48 27.

Ven.22. 18h30. Festival Vigneron 
LES VIN’DrEDIS. Café 
Vigneron. Les Cafés Vignerons 
consistent à accompagner un groupe 
de visiteurs dans une partie du 
vignoble et au sein du caveau d’un 
domaine. Domaine de la Grande 
Phillip.

Jeu.14. 21h30. Concerts. 
PrINCESSES r’N’B. Zaho+ 
Kenza Farah+DJ Yas. Place de la 
Madeleine. 
rens : 04 67 36 82 30.

Ven.15. 21h30. Concerts.  
AFrOBEATS ExPErIENCE 
: Fanga+ Seun Kuti&Fela’s Band 
Egypt 80 + DJ Armand G. Place de 
la Madelaine. rens : 04 67 36 
82 30.

Sam.16. 21h30. Concerts. 
FUNKY DIVA’S & SOUL 
SISTEr’S : Baby Charles+ 
Martha High & The shaolin temple 
defenders+ DJ Armand G. Place 
de la Madelaine. rens : 04 67 
36 82 30.

Sam.30. Grande soirée de Gala 
pour L’ALZHEIMEr. Salle Zinga 
Zinga. reser : 06 62 07  64 58. 
Tarif : 35 et 15 euros.

ANIANE
(SUITE)

BéDArIEUx

Sam. 2. 21h. Concert. 
JAZZOLITA. JazzOlita est une 
formation swing et jazz manouche, 
apte à créer une ambiance glamour, 
jazz et swing. Avec sa voix chaude 
et rauque, elle a déjà conquis les 
spectateurs de nombreux festivals. 
rens : 04 67 95 48 27. Place 
Neruda.

Mar.5. 21h. Concert. CArOLE 
GABrIEL. rens : 04 67 95 48 27

Ven.8. 22h. Festival Vignerons 
LES VIN’DrEDIS. Fête de 
Bacchus. Cette  journée sera  dédiée 
aux vins et aux produits du terroir, 
vitrine des vins du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles. rens : 
04 67 95 48 27. Centre Ville.

Ven.8. Concert et Bal. BOMBES 
2 BAL. rue de la république.

Sam.9. Dans le cadre de la Fête 
de Bacchus. Bœuf à la broche et Bal 
avec l’Orchestre PAT CrYSTOL. 
Place Albert-Thomas. 
rens :04 67 95 48 27.

Lun.11. 10h30. Théâtre. 
ANDrOMAqUE. Cie L’Arrêt 
Public. Place Albert Thomas et 
à  11h30, Place Neruda. La Cie « 
L’Arrêt Public » propose un parcours 
à travers les grands classiques du 
théâtre sous forme de petites pièces 

Ven.1er. 21h. Concert. LILI 
POIVErT. Textes mijotés avec 
des histoires simples de la poésie 
mélancolique et des  comptines 
épicées. Une musique vivante et 
influencée de liberté. Place de la 
Madeleine. 
rens : 04 67 36 82 30.

Sam.2. 21h. Concert. MALINES. 
Aline et Michel Fournier, un duo 
complice au feeling sans faille.
Une voix somptueuse et une 
présence radieuse. Un vibrant 
hommage à la Môme Piaf. Allées 
Paul riquet. 
rens : 04 67 36 82 30. 

Du Mer.13 au Sam.16. FErIA. 
Béziers entrera en Feria pour la 
quarantième année.

Mer.13. 21h30. Concerts. 
rEGGAE rOOTS 
VIBrATIONS.  Faya Dread + Max 
Romeo+ DJ Armand G. Place de la 
Madeleine. 
rens : 04 67 36 82 30.

BéZIErS

Jusqu’au Dim.17. Exposition. LA 
MAISON DE L’AUTOMATE 
ouvre ses portes pour la 4éme 
année. rens :04 67 23 83 93.

LE BOUSqUET 
D’OrB

Jusqu’au Ven.3.Oct. Exposition. 
LIGNES. Claude Belime. Galerie 
des Schistes. Caveau des 
vignerons. rens : 06 14 27 62 94.

CABrIèrES

CANET
Jusqu’au Dim.31. Exposition. 
ALExANDrA ALLArDS sur le 
thème « Les positions ». Alexandra 
travaille plus particulièrement sur 
l’homme, son mouvement qu’elle 
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décortique et transpose sur tous 
les supports en variant techniques 
et médiums. Dans le caveau de 
dégustation  du Domaine de la 
Dourbie.

des balises programmées… réser : 
06 63 18 80 37.

Ven.15. Sam.16. Dim 17. FETE 
LOCALE. Le Caylar

Du Ven.1er au Dim.10. Festival 
DU rOC CASTEL. Des artistes 
qui vous inviteront à chanter, à 
écrire, à fabriquer de vos propres 
mains toutes sortes d’objets sur 
des supports différents et des 
associations qui vous feront 
découvrir le patrimoine naturel et 
culturel. Place du village. rens : 
04 67 44 75 79. Entrée libre.

Du Ven.1er au Dim.10. 18h30. 
Criée Champêtre. ANNE 
HILLEBrAND fait revivre la 
tradition du garde champêtre à 
travers une criée champêtre. Le 
garde champêtre lit des annonces 
sur les festivités locales, les 
messages des habitants….Place du 
village. 
rens : 04 67 44 75 79. Gratuit.

Lun.4 , 11 , 25. 8h30. Sortie 
nature. rANDO AVEC DES 
ANES. Rando ½ journée ou journée 
(entre 6 et 20 Kms) avec des ânes 
de bât très sympas qui porteront 
les sacs ou les petits enfants…
Découverte de nos compagnons d’un 
jour et du Larzac Méridional. 
réser : 06 63 18 80 37.

Du Mar.5. Au Dim.7 sept. 
Exposition. LA TETE EN 
L’AIr… nuages, brumes et cieux 
en Larzac. Photographies de Jean 
Charles Bousquet. A l’Office de 
Tourisme. rens : 04 67 44 51 52.

Mer.6, 13, 20 et 27. 13h30. Sortie 
nature. rANDO DECOUVErTE. 
Itinéraire facile (+/- 6 Kms), dans les 
plus beaux sites de la Région, à la 
rencontre de sa faune, sa flore, son 
histoire, son architecture…
réser : 06 63 18 80 37.

Jeu.7, 14, 21 & 28. 18h45. 
Animations. SOIrEE 
ArTISTIqUE OU SAFArI (de 
19h à la nuit).  Balade  artistique : 
petit itinéraire facile, matos 
fourni pour dessiner, croquer… 
apprentissage de techniques 
artistiques… ou rando facile à la 
rencontre des animaux sauvages du 
Larzac Méridional. 
réser : 06 63 18 80 37.

Ven.1, 8, 15, 22 et 29.  14h. 
Sortie nature. GEOCACHE GPS. 
Jeux guidés par GPS : initiation à 
l’utilisation du GPS de randonnée et 
petits jeux. Départ des participants 
(seuls ou en équipe), à la recherche 

LE CAYLAr CELLES

Ven.1er. 16h. Animations. 
FESTIVAL NOMADE. Repas 
traditionnel africain, spectacle 
touareg-occitan sous tente touareg. 
Concert (gratuit) Ibrahim Djo. rens : 
04 67 44 45 44. 

Jusqu’au Dim.3. 2 ème salon 
estival D’ArTS PLASTIqUES. 
Organisé par l’association des arts 
plastiques du clermontais.  Espace 
culturel des Pénitents.

Ven.1er. 21h. Concert. Ensemble 
instrumental Contrepoint. 
OrCHESTrE DE CHAMBrE. 
Œuvres de Bach, Barber, Brahms, 
Gershin, Grieg, Haendel, Herrmann 
, Horner, Mozart… Eglise Saint 
Paul. Payant. 
rens : 04 67 44 01 13.

Jeu.7. 10h30 & 22h30. Concert. 
Orchestre. ArC-K-EN-CIEL. 
14 en  scène qui aiment partager le 
sens de la fête. Une performance 
remarquable mêlée de son et de 
lumière dans le cadre majestueux 
du lac.

Jeu.7. 22h. GrAND FEU 
D’ArTIFICE. Au Lac du 
Salagou.

Ven.8. 18h. 9e Soirée DES VINS 
DU CLErMONTAIS. Près de 
40 producteurs du cœur d’Hérault à 
l’honneur.

Tous les Mer. 11h15. Concert. 
LES 1/2 HEUrES D’OrGUES. 
A l’Eglise St Paul. Gratuit.

Jeu.14. 9h-19h. BrADErIE 
D’AOUT. En Centre Ville.

Jeu.14. 19h & 21h. Concert. 
OrCHESTrE KrYSTAL. 15 
éléments sur scène, un plateau 
de  chanteurs et de danseurs hors 
pairs et des musiciens énergiques et 
talentueux. Mélange de styles pour 
une belle soirée d’été. A l’Esplanade 
de la Gare.

CLErMONT
L’HérAULT
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Jeu.14. 21h. Concert. Ensemble 
instrumental Baroque. Œuvres 
de BErIO, HAENDEL, 
PErGOLESE. 
rens : 04 67 44 01 13. Payant.

Ven. 22. 21h30. Concert. ANGIE 
ET CO. Trois musiciens et une 
vraie voix sincère et puissante pour 
un concert 100% blues. Allées 
Salengro.

Sam.23. FETE LOCALE. Jusqu’au Dim.31. Exposition. 
LAUrENT NICOLAI exposera ses 
«nus sur papier» dessins, gravures 
et lithographies. Au Soleil Bleu. 
rens : 04 67 88 09 86.

Jusqu’au Lun.3. Nov. Exposition. 
KISLING. Musée Fleury. 
rens : rens : 04 67 88 86 10.

Jusqu’au Mar.4. Exposition. 
Calligraphies imaginaires et 
personnages abstraits venant du  
GrAND CIrCUS TErrESTrE. 
Réjane JONIAS fait apparaître 
écritures, danses, élucubrations 
tribales ou robotiques. Du Passé au 
Futur, l’artiste se moque d’une façon 
ludique, de ce monde où les humains 
montrent souvent un profond mépris 
pour les cultures ancestrales, tribales 
et communiquent peu, malgré une 
technologie débridée… 
Au Minuscule.

Jusqu’au Jeu.7. Exposition. 
Exposition collectives des œuvres 
des membres de l’association 
CULTUrE PLUrIELLES. 
Halle Dardé.

Sam.2.11h30 à 12h. Une demi 
heure d’Orgue et basson. 
HELENE ET FrANçOIS 
LOPEZ. A la cathédrale.

Du Dim.3. au Dim.24. Exposition. 
LES MOULINS D’AUTrEFOIS. 
Cette exposition est proposée par 
M. Louis Gillet de l’association 
Arts et Traditions Rurales est 
constituée de 22 maquettes qui 
présentent les différentes formes 
d’énergie (musculaire, hydraulique et 
éolienne). Salle du Peuple. 
rens : 04 67 88 86 44.

Ven.8 ; 15 & 29. 17h. VISITE-
DECOUVErTE DE LA VILLE. 
Départ devant l’Office de Tourisme 
du Lodévois. rens : 04 67 88 86 
44. Tarifs : 3,50 et  2,50 euros.

Ven.8. 21h. Concert. LES VOIx 
ET OrGUE LODEVOISES. 
Cathédrale St Fulcran. 
Tarif : 12 et 10 euros.

Dim.10. 20h30. récital de 
guitare. Par YOUrI TESSIEr. 
Un rendez-vous musical prétexte. 
A la découverte de cette chapelle, 
du mausolée romain et de leur 
histoire. Youri Tessier interprêtera 
des oeuvres de Scarlatti, Regondi, 
Jose, Mudarra, Pujol, Villa-Lobos 
et Ginastera.  Rendez-vous à la 44 
chapelle Notre-Dame de la Salette 
(quartier Saint-Martin, direction 
Lunas). réserv : 04 67 88 86. 
Tarifs : 7 et 5 euros. 

Mar.12. 21h. Concert. LES 
GrANDES VOIx COSAqUES 
KOUBAN. Cathédrale St 
Fulcran. Tarif : 12 et 10 euros.

Sam.16. Une demi heure d’Orgue. 
MICHEL LEVASSEUr. A la 
cathédrale

Ven.22. 17h. Visite découverte. 
Visite de L’ANCIENNE CITE 
EPISCOPALE. rens : 04 67 88 
86 44. Tarif : 3,50 et 2,50 euros.

CLErMONT
(SUITE)

Lun.4 et Lun.18. En journée. 
Animations enfants. CrEE UNE 
PAGE EN COULEUrS. Ateliers 
créatifs animés par des artistes pour 
les enfants de 3 à 12 ans. 
rens : 05 65 58 55 59 et point 
accueil.

Ven.8. 18h. Concert. rECITAL 
DE GUITArE ANDALOUSE. 
rens : 04 67 95 27 63.

Sam. 9. Festival. LArZ’ATTAK, 
le p’tit festival qu’a même pas peur ! 
En après midi : contes et spectacle 
sur le développement durable avec 
Habibatou Nagnouma Traoré venue 
tout droit du Mali.
17h30 : la Fanfare d’occasion en 
déambulation dans les rues de 
la Cité. A partir de 20h, Place du 
four à pain, concerts payants : 
apéro concert avec la FANFArE 
D’OCCASION (fanfare déjantée), 
JOLY SwING (Jazz manouche) et 
BASE CAMP (blues rock jazzy). 
rens : 05 65 62 19 64. Tarif : 5 et 
7 euros.

Ven.15. et Sam.16. 18h. 
Concerts. PHILIPPE COrNIEr. 
Œuvres de Tarrega  Albéniz. Eglise. 
rens : 06 13 12 04 86. 
Tarif :10 euros.

LA
COUVErTOIrADE

FOZIèrES

Dim.3. 14h. Animation. FETE 
DU FLEUVE HErAULT. 
Démonstrations de joutes et 
embrasement du fleuve.  A la 
Meuse. rens : 04 67 57 01 70.

Dim.10. BrOCANTE. Esplanade 
et Jeu du ballon. 
rens : 04 67 57 01 70.

Mer.13. 17h. Visite guidée. A LA 
CrOISEE DES CHEMINS. Sur 
inscription : 04 67 57 58 53. Tarif : 
4,5 et 3,5 euros.

GIGNAC

Sam.9. 10h à 19h. MArCHE 
D’ArT ET D’ArTISANAT. Sur 
les places et dans les rues du village. 
Plus de 40 créateurs. Animation 
de rue en chansons d’autrefois par 
Agnès et Louis. 
rens : 06 86 80 03 73

JONCELS

JONqUIèrES

Mer.6. 21h15. Les Musicales 
d’été. Théâtre. L’AVArE. Cie 
Echarpe blanche. Au Château.

Jeu.7. 21h15. Les Musicales 
d’été. Concert. MIrEILLE. Opéra 
de Gounod . rens : 04 67 96 62 58. 
Tarif : 20, 15 et 10 euros.

LODèVE

Dim.3. 12h. Cabaret.  AU 
BISTrOT DES COPAINS. Petit 
cabaret improvisé avec les artistes 
du festival. Dans le cadre du Festival 
remise à Neuf.

LOIrAS

Du Sam.16 au Dim.31. Exposition. 
STEPHEN THOMAS expose ses 
toiles fantastiques. Au presbytère. 
Entrée libre.

LUNAS
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Suite de l’agenda page suivante

Jusqu’au Ven.31. oct. Exposition. 
THEODOrE rICHArD. 
Paysages. Cette exposition 
rassemblera ses peintures 
conservées dans nombre de musées 
de France. Au Musée Hôtel de 
Pégayrolles. 
rens : 05 65 59 01 08.

Lun.4.&.25. 9h. Sortie nature. 
Randonnée à la découverte des 
SECrETS DES PLANTES. 
Le long des berges du Tarn, venez 
découvrir leurs histoires. 
rens : 05 65 61 06 57. 
Tarif : 5 euros.

Du Sam.2 au Sam.9. Compétition 
sportive. LES 6 JOUrS DE 
L’AVEYrON. Course d’orientation. 
rens : 06 82 91 70 99.

Lun.4. 17h. Festival. FESTIVAL 
FOLKLOrIqUE international du 
Rouergue. Avec la participation de 
l’Arménie, Kazakhstan, Tatarstan, 
Zimbabwe et de la Gantierelo 17h 
Animations dans les rues 21h : 
Spectacle dans la cour du CREA. 
réservations : 05 65 46 82 46.

Mer.6. FOIrE.

Du Mar.12 au Dim.17. MONDIAL 
DE PETANqUE.

Mar.19. 21h. Concert. GUITArE 
CLASSIqUE ET FLAMENCO. 
Méderic Tabart. Eglise de Compeyre. 
rens : 05 65 60 02 42.  Tarif : 6 
euros. 

Dim.31. 6h30. Compétition 
sportive. La Stephane 
Barthe : COMPETITION 
CYCLOSPOrTIVE. 3 parcours :
20 km enfants, départ 10h30. 80 km, 
départ 9h20. 130 km, départ 9h. 
Inscription : 05 65 61 33 30.

BOLLYwOOD OrCHESTrA. 
Musique electro indienne. + Film : 
le mariage des moussons + Brigitte 
Menon/Prabhu Edouard : duo sitar/
Tablas. Au Domaine d’O. 
rens : 04 67  67 68 68. 
Tarif : 6 et 4 euros.

Ven.22. Nuit Sentimentale. 
20h. Concert : ANNE DUCrOS 
qUINTET + Film : Sur la route de 
Madison + DJ Docteur Olive. Au 
Domaine d’O. 
rens : 04 67  67 68 68. 
Tarif : 6 et 4 euros.

Sam.23. Nuit California. 20h. 
CONCErT HEY HEY MY MY 
( Pop Folk) + Film : Little Sun Shine+ 
DJ Aïcha. Au Domaine d’O. 
rens : 04 67  67 68 68. 
Tarif : 6 et 4 euros.

A partir du Mer.27. Cirque 
ArLETTE GrUSS. Parc des 
Expositions.

Jeu.28. Nuit du Merveilleux. 20h. 
Concert. LA MAITrISE DES 
BOUCHES DU rHONE (Chorale 
d’enfants). + Film : Azur et Asmar 
+ Cie des Poissons ( déambulation 
poétique). Au Domaine d’O. 
rens : 04 67  67 68 68. 
Tarif : 6 et 4 euros.

Ven. 29. Nuit Impériale. 20h. 
Concert. TIANLAI (musique 
traditionnelle chinoise) + Film : La 
cité Interdite + Cabaret Chinois. Au 
Domaine d’O. 
rens : 04 67  67 68 68. 
Tarif : 6 et 4 euros.

Sam.30.Nuit Irlandaise. 20h. 
Concert. AT FIrST LIGHT 
(musique traditionnelle irlandaise) + 
Film : Le cheval venu de la mer + Bal 
Irlandais.  Au Domaine d’O. 
rens : 04 67  67 68 68. 
Tarif : 6 et 4 euros.

MILLAU

MONTAGNAC

Jeu.7. Concert. LE KOM’UN 
DES ZOTrES. Sur place, Bar 
à vin, Assiette repas. Au Domaine 
Savary de Beauregard. rens : 06 84 
21 47 85. Tarif :10 et 8 euros.

MONTPELLIEr

Du Jeu. 21 au Dim.23. et du Jeu. 
28 au Sam.30.  LES NUITS 
D’O : Jeu.21. Nuit Indienne. 
20h. Concert. OLLY AND THE 

Ven.8. 19 h. APErITIF 
DANSANT. 20 h. rEPAS 
CHAMPETrE. 
Inscription 04 67 96 61 27.

Ven.8. 22h. Bal avec le grand 
orchestre OCTANE MUSIC.

Sam. 9. 15 h. CONCOUrS 
DE PETANqUE. 19 h. Apéritif 
dansant. 22 h. Bal avec DISCO ET 
DANSEUSES.

Dim.10. 17h. GrAND LOTO. 
19h. Aperitif de clôture.

MONTPEYrOUx



32   www.c-lemag.com

Du  Sam.2 au Dim.31. 4e Edition du 
FESTIVAL DE MOUrEZE. 

Du Sam.2. Au Dim.31. Exposition. 
Sentier Artistique LAND’ArT. 

Sam.2. à 19h. VErNISSAGE 
avec un spectacle de danse 
acrobatique avec les Soeurs Bacane.

Sam.2. 10 à 18h. BrOCANTE 
MUSICALE.

Mer.6. 22h. Diaporama animalier. 
De PHILIPPE MArTIN.

Ven.8. 20h. Concert. DAVID 
LAFOrE+ BATLIK + LE 
COMPTOIr DES FOUS. 
rens : 04 67 96 05 92. 
Tarif : 15 et 10 euros.

Ven.8.&.Sam.9.  9h. Balade 
écolo cirque. Avec PHILIPPE 
MArTIN. Ecologue passionné et 
passionnant il emmènera ceux qui le 
souhaitent à la découverte du cirque 
de Mourèze, de sa géologie, de sa 
faune et de sa flore. Gratuit.

Ven.8. Marché DES 
PrODUCTEUrS et DES 
SAVOIrS FAIrE. Une quinzaine 
de producteurs et de créateurs 
locaux seront présents. Bijoux, 
mobiles en verre et mosaïques, 
poteries pour le plaisir des yeux 
mais aussi de l’huile d’olive locale 
et des tapenades pour le plaisir du 
palais, des fruits et des légumes 
biologiques.

Sam.9. 20h. Concert.  MAGIC 
SCHOOK HEADS + KEFONSIC 
+ JOEL ALLOUCHE ET N’ 
GUYEN Lê. rens : 04 67 96 05 
92. Tarif : 15 et 10 euros.

Dim.10. 6h. Concert. Avec MArC 
rOGEr, guitare. Un concert en 
acoustique et de la danse flamenco. 
rens : 04 67 96 05 92. Gratuit.

Jusqu’au Sam.30. Exposition. 
Sculptures aux salons : OLIVIEr 
DELOBEL, ANTONY 
rOBINSON, MAMAD.
Domaine de la Tour. rens : 06 75 
26 17 49.

Jusqu’au Ven.26.Sept. 
Exposition. TErrE A TErrE II. 
Patrick Clerc. Plasticien. Domaine 
de la Tour. rens :06 75 26 17 49

Pézenas pour un rendez vos galant 
avec une précieuse de Province : 
Celimène de la Minaudière. Un 
chemin, près du château de 
Lavagnac, il trouve une malle. Un 
nom y est inscrit : Jean baptiste 
Poquelin. Qui est cet homme, où 
habite t’il ? rens : 04 67 98 36 40. 
Tarif : 12 et 9 euros.

Tous les Mer. 16h. JEU DE 
PISTE FAMILIAL. Les 
personnages célèbres de Pézenas. 
Accompagné par le souvenir de 
personnages illustres, Molière, 
Jacques Cœur…, muni d’un livret 
jeu et d’un plan de la ville, vous 
découvrirez Pézenas de façon 
ludique. Ce jeu de piste sera suivi 
d’une dégustation de produits du 
terroir dans un lieu exceptionnel 
où le gagnant sera récompensé. 
rens : 04 67 98 36 40. Tarif : 9 et 
6 euros.

Tous les soirs. 21h. Théâtre. 
LES ESTIVALES. 4 pièces de 
théâtre : Tous les Lun : Cuisines 
et dépendances. Tous les Mar : 
Le  Malade Imaginaire. TOUS LES 
MEr : les extraordinaires aventures 
de François Picard. Tous les Ven : le 
Gentleman et le Voleur. A l’Illustre 
Théâtre. rens : 04 67 980 991.

Ven.1er. 21h30. Théâtre. D’UN 
GESTE BrUTAL MAIS SANS 
PENSEr MAL. Cie Echarpe 
blanche. Forme théâtrale d’après 
les textes de Boby Lapointe. Place 
Canabasserie.

Sam.2. 21h45. Théâtre. 
ArISTOPHANADAS, 
FEMNAS AL PODEr. De 
Marceau Esquieu. Théâtre de 
Verdure. Tarifs : 12 et 8 euros.

Dim.3. 21h45. Théâtre. 
FEDErICO, L’ESPAGNE ET 
MOI. Une pièce musicale pour un 
comédien de Daniel Prévost, inspirée 
par l’œuvre de Fédérico Garcia Lorca, 
mise en scène de Erling Prévost. 
Théâtre de Verdure. 
rens : 04 67 98 83 09. 
Tarif : 25 et 15 euros.

Lun.4. 21h45. Spectacle. 
MONICA LAOrrI, un hommage 
à la chanson espagnole. Théâtre de 
Verdure. rens : 04 67 98 83 09. 
Tarif : 25 et 15 euros.

Mar.5.&. Lun. 11, 18 & 25. 
21h30.Théâtre. COUrTELINE 
ET SES CrUCHES.  Cie Jeu de 
Paume. A ce théâtre comique du 
début du XXe siècle, on rit toujours 
sans retenue. Théâtre de Verdure. 
réser : 06 14 60 55 95. Tarifs: 10 
et 6 euros.

MOUrèZE NéBIAN

Jeu.14. 21h. Concert. PHILIPPE 
COrNIEr. Œuvres de Tarrega, 
Albéniz . A l’Eglise. 
Tarif : 10 euros.

OCTON

Jusqu’au Ven.8. Exposition. 
BrUNO GArCIA. Les chercheurs 
d’or clandestins de Guyane. 
Photographies. Martha Arango 
Alebrijes. Sculptures. 
rens : 04 67 25 00 89.

PAULHAN

Tous les Mer et Ven. LES 
NOCTUrNES DU THEATrE 
DE CArTON. Théâtre, 
Marionnettes, Commedia Dell’Arte, 
Musique, Danse. Mini spectacle pour 
mini prix. rens : 04 67 98 41 62.  
Tarif :3 euros.

Tous les Mar. 20h30. Sur les pas 
de Molière. Avec la CIE SCèNES 
D’OC. Nous sommes en 1653. 
Charles Valet de la Grange se rend à 

PéZENAS

LES PLANS
Ven.15.18h30. Criée Champêtre. 
ANNE HILLEBrAND fait revivre 
la tradition du garde champêtre à 
travers une criée champêtre. Place 
du village. rens : 04 67 44 75 79. 

Mar.5.&.19. 17h. Visite guidée. 
L’ATOUT CœUr DE LA 
VALLEE D’HErAULT. rDV 
devant la Mairie.

Du Ven.8. au Dim.10. 
Festival de Musique et 
scènes de rue. 13e édition. 
SOIrEE TrADITIONNELLE 
LANGUEDOCIENNE, spectacles, 
concerts, déambulations, théâtre, 
marchés, expos… 
rens : 04 67 96 71 09.

Jeu.14. 21h. Concert. LES 
PLéïADES MUSICALES. 
2e édition. Récital de Guitare. A 
l’Eglise.

LE POUGET

SAINT ANDré
DE SANGONIS

Sam.16.Première rencontre 
Vigneronne. VITIS SANGONIA.
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Toute l’équipe de C le mag 
part en congés du vendredi 1er 

au dimanche 17 août.

Nous vous souhaitons 
d’excellentes vacances !

Suite de l’agenda page suivante

De 18h à 23 h vous pourrez déguster 
et acheter les vins nombreux 
Vignerons de la Moyenne Vallée 
de l’Hérault, le long du cours de 
la Liberté dans une ambiance 
muscale et conviviale. Entrée libre. 
Restauration possible sur place. 
rens : 06 10 29 52 18

SONATES DU rOSAIrE. A 
l’Eglise Abbatiale.

Ven.22. 21h. Concert. 
MUSIqUES FrANçAISE 
A VErSAILLES. A l’Eglise 
Abbatiale. rens : 04 67 47 76 48.

Sam.23. 21h. Théâtre. LES 
CArACTErES. Chapelle des 
Pénitents. Cie du Théâtre de 
l’Incrédule. 
rens : 04 67 47 76 48.

Dim.24. 17h. VANITAS 
VANITATUM. Par Claire Lefilliatre 
et Vincent Dumestre. Airs et poésie 
du 17eme siècle. Chapelle des 
Pénitents. rens : 04 67 47 76 48. 

Mar. 26. 9h30. Balade et 
dégustation. BALAD’OC 
OLIVIEr :  L’olivier dit « l’arbre 
blanc » regorge de secrets, ancrés 
dans les racines de l’humanité. Sur 
un parcours varié de différentes 
olivettes, nous irons à la 
rencontre de variétés typiquement 
Héraultaises .Une dégustation est 
prévue au moulin, pour former vos 
papilles au fruité « Vert, Mur, Noir ». 
rés. obligatoire : 04 67 57 58 83. 
Gratuit.

Mer.27. 19h15. Concert. Récital 
sur les grandes Orgues : VALErY 
IMBErNON. Abbaye de 
Gellone. rens : 04 67 57 58 83. 
Tarif : 4 euros.

SAINT GUILHEM 
LE DéSErT

Sam.2. Concert. 21h.  PHILIPPE 
COrNIEr (Guitare et Clavecin  
Vivaldi, Rodrigo). A l’Abbaye. 
Tarif : 10 euros.

Mar.5. 9h30. Sortie nature. LA 
GArrIGUE. réser obligatoire 
au 04 67 57 58 83. Gratuit.

Mer.6. 19h15. Concert. Les 
heures d’Orgue : JOSEF 
MILTSCHITZKY. Abbaye de 
Gellone. rens : 04 67 57 58 83. 
Tarif : 4 euros.

Mar.12. Sortie nature. LA 
FOrET DES BOrDS DU 
FLEUVE. réserv obligatoire :04 
67 57 58 83. Gratuit.

Mer.13. 19h15. Concert. Les 
heures d’Orgue. FrANçOIS 
OLIVIEr. Abbaye de Gellone. 
rens : 04 67 57 58 83. Tarif : 4 
euros.

Ven.15. 19h15. Concert. LES 
HEUrES D’OrGUE : Raphaël 
Brémard et Samuel Oddos et Marie-
paule Nounou. Abbaye de Gellone. 
rens : 04 67 57 58 83. Tarif : 4 
euros.

Mer.20 et Mer.27. 11h. Ateliers 
SUr L’EAU ET LES DECHETS. 
« Avez vous déjà été invités à 
déguster les différents produits d’un 
bar à eau ? Avez vous déjà imaginé 
le fleuve Hérault et recréer son cours 
et ses aménagements à travers la 
création d’une maquette ? Alors 
n’hésitez pas à venir à cet atelier qui 
vous proposera différentes activités 
ludiques pour vous et vos enfants.» 
rendez-vous à l’algeco de l’Office 
du Tourisme au parking du Grand 
Site au Pont du Diable entre 11h00 et 
12h30 (ateliers de 10 à 30 minutes). 
Gratuit. 

Mer.20. 19h15. Concert. Les 
heures d’Orgue : JAN VAN MOL. 
Abbaye de Gellone. rens : 04 67 
57 58 83. Tarif : 4 euros.

Du Jeu.21. au Dim.24. 9eme 
édition. rENCONTrES 
MUSICALES. 
rens : 04 67 47 76 48.

Jeu.21. 21h. Concert. LES 

SAINT JEAN 
DE FOS

Jeu.5.&.19. 17h. Visite guidée. 
VILLAGE AUx rEFLETS 
VErNISSES. rDV devant la 
Mairie.

Jeu.14. 16h. Concert. LES 
PLEIADES MUSICALES. 2e 
édition. récital de Guitare. A 
l’Eglise.

Du Ven. 1er au  Dim. 3. 10e 
édition Festival rEMISE à 
NEUF. 

Ven. 1er. 19h30. LA NUIT DU 
THEATrE : La noce de Tchekhov 
par Humani Théâtre création 08
Les orphelins de la république par 
Didier Bardoux (Cie NBA spectacles), 
Le Jongleur la Pute et le Fou, d’après 
La naissance du Jongleur ; La putain 
dans l’asile d’aliéné, et Le fou et la 

SAINT JEAN DE 
LA BLAqUIèrE

STEPH & ISA

ErIC & DELPHINE

MAGALIE

CELINE

BENJ

BErNArD

PHILIPPE

CLAUDE

FrED

GISELE

AUDrEY

SANDrINE

DELPHINE

ErIC
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mort de Dario Fo par Ximun Fuchs 
(Petit Théâtre de Pain) création 08. 
rens : 04 67 88 90 90. 
rens : 04 67 88 90 90.

Sam.2. 16h. Théâtre. LES 
MIETTES (Le Petit Théâtre de Pain 
– Solos et petites formes – créations 
08) la Chaise vide Aulki Hutsa 
d’après Joseba Sarrionandia.  My 
name is Kathththy.... ! Johan Padan 
à la découverte des Amériques de 
Dario Fo (Cie Par les temps qui 
courent).

Sam.2. 18h30. Spectacle. NINO 
COSTrINI par Sebastian Guz 
(clown). rens : 04 67 88 90 90.

Sam.2. 22h. Théâtre de rue. 
LA JUrASSIENNE DE 
rEPArATION par Théâtre Group’ 
(théâtre de rue) .

Sam.2. 23h30. Concert. LES 
BArBEAUx.

Dim.3. 16h. Théâtre. LES 
MIETTES (Le Petit Théâtre de Pain 
– Solos et petites formes – créations 
08). Le Sas de Michel Azama. 
Nanouk ou l’ours polar (jeune 
public). My name is Kathththy.... !

Dim.3. 18h. Emission 
radiophonique anniversaire : 
rETOUr SUr LES 10 ANS.

Dim.3. 22h. FEU D’ArTIFICE 
par Suak.

Dim.3. 22h30. Concerts. LA MAL 
COIFFEE ET LE COMITE. 
rens : 04 67 88 90 90.

trilogie sur le thème de Navacelles…  
Avec BErNArD DAVIT et 
TéO LIBArDO plasticiens, 
LAUrENCE BOUrGEOIS livre 
d’artiste verre et papier, CLAUDE 
VArISCO livre d’artiste papier 
fait main, JOëLLE JOUrDAN 
photographie et livre d’artiste. 
Il s’agit pour ces créateurs de 
travailler sur les couleurs, les 
matières  (minérales - eau et pierres 
- et végétales ), l’architecture,  les 
lumières de ce lieu, et de s’exprimer 
dans leur langage plastique respectif. 
Vernissage Sam. 9. à 18h, animé 
en musique, chansons et poésie. 
Hameau de Navacelles. 
rens : 04 67 88 01 99.

Ven.15. Land Art. avec JAN 
FAIrBAIrN-EDwArDS et 
l’association Chaine de papier 
L’association Chaine de papier, 
organisera une journée Land Art. 
Une œuvre symbolique sera crée 
en utilisant les matériaux naturels 
provenant du site : bois flotté, 
branches de mûriers et de saule… 
Une installation temporaire « Affût 
d’Oiseaux et de Mammifères 
pour observer les Humains », ou 
Human Watching, sera réalisée en 
participation active avec le public ! 
La structure de base, disposée aux 
abords du terrain de jeu, grandira 
au rythme des ajouts faits par les 
visiteurs guidés par l’artiste …
rens : 04 67 88 01 99.

Sam.16. Sortie nature. Remonter 
le cours de la rivière en poésie, 
en rêverie, et inviter chacun à 
intervenir un instant sur le cours 
des choses, sur le cours de l’eau. 
Dialogues de mots avec les sons 
de la rivière et interventions 
plastiques. Des propositions faites 
au public de passage… avec ANNE 
HILLEBrAND. 
rens : 04 67 88 01 99.

Sam.16. Ateliers. FABrICATION 
DE PAPIEr avec Claude Varisco. 
PHOTOGrAPHIE DE NATUrE 
avec Joëlle Jourdan. 
Découverte des possibilités créatives 
offertes par la nature, à travers 

diverses approches créatives et 
plastiques…rens : 04 67 88 01 99.

Jeu.21. 21h. Concert. LES 
PLEIADES MUSICALES. 2eme 
édition. Quatuor à cordes George 
Sand. A l’Eglise de Madières.

Mer.7. 21h . Soirée Atomik 
Balkanik : SHANTEL & 
BUKOVINA CLUB OrKESTAr 
/ TArAF DE HAïDOUKS. Au 
Théâtre de la Mer. Tarif : 29,50 
euros

Jeu.8. 21h.  Soirée Soirée 
MAMBO-BOOGALOO :   La 
République Démocratique du Mambo 
/ Kid Créole and the Coconuts. Au 
Théâtre de la Mer. 
Tarif : 31,50 euros.

Jeu.14. HISTOIrE DU TANGO 
D’ASTOr PIAZZOLLA.

Ven.15. Concert. FANNY 
CHANTE PIAF.

Du Mar.20. au Mar.26. FETE DE 
LA SAINT LOUIS.

SAINT JEAN DE 
LA B. (SUITE)

ST MAUrICE
NAVACELLES

Du Sam.9. au Dim.17. Exposition.  
MEANDrES.  Dernier volet d’une 

SérIGNAN

Sam.25. 21h. récital de guitare 
andalouse par LE TOCAOr 
MEDErIC. A l’Eglise. 
rens :04 67 95 27 63

Du Sam.2. Au Ven.8. Festival 
FIEST’A SETE. Au Théâtre de 
la Mer.

Sam.2. 21h. Soirée Brésil :avec 
MArCIO FArACO/MILTON 
NASCIMENTO. Au Théâtre de la 
Mer. Tarif :26,50 euros.

Dim.3. 21h. Soirée Cuba : SKA 
CUBANO / MArACA & 
CANDIDO FABrE. Au Théâtre 
de la Mer. Tarif :29,50 euros.

Lun.4. 21h Soul & Funk Revue en 
partenariat avec Cosmic Groove. 
THE DYNAMITES FEAT 
CHArLES wALKEr. CANDI 
STATON / GwEN MAC CrAE. 
Au Théâtre de la Mer. 
Tarif : 26,50 euros.

Mar.5. 21h. Soirée Ethiopiques :  
ALèMAYEHU ESHETE / 
MAHMOUD AHMED & 
BADUME’S BAND. 
Tarif : 26, 50 euros. 

Mar.6. 21h. Soirée Nuevo 
FLAMENCO / NUEVO 
TANGO : BUIKA / MELINGO. 
Au Théâtre de la Mer. 
Tarif : 26,50 euros.

SèTE

Du Ven. 1er au Dim. 3. FETE 
LOCALE.

Jusqu’au Ven.15. Exposition . 
COTE JArDIN. Œuvres de Mme 
Astié Rossignol de Parlatges qui est 
bien connue pour le traitements de 
sujets qui nous touchent et pour la 
réutilisation de supports anciens , 
évoquent la vie et les usages locaux. 
résidence de la rouvière.

Jeu.14. 16h. Festival Nomade. 
Repas traditionnel africain, 
SPECTACLE TOUArEG-
OCCITAN sous tente touareg. 
Concert avec IBrAHIM DJO. 
rens : 04 67 44 45 44.

SOUBèS

Jusqu’au Ven.15. Exposition. 
MArTINE BUrGLIN DE 
PEYrE ET THIErrY 

SOUMONT
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Envoyez 
vos programmes 

avant le 15 août 2008 à : 
mediacite.lodeve@wanadoo.fr

Uniquement par mail SVP 

LALLEMANT. Deux regards qui 
se croisent et communiquent sur 
la matière, une complémentarité 
masculin-feminin. Salle du Berger. 
Au Prieuré Saint Michel de 
Grandmont.

Dim.3. 18h. Concert. TrOB’ArT 
CArAVANE. Au Prieuré Saint 
Michel de Grandmont.

Dim.10. 18h. Concert. 
TrOUBADOUrS ENSEMBLE.  
Au Prieuré Saint Michel de 
Grandmont . rens : 04 67 44 09 
31.Tarif : 10 et 8 euros.

Dim.17. 18h. Concert. 
ENSEMBLE qUADESH. 
Quatuor à cordes de Hannovre. 
Interpretation des œuvres de Haydn, 
Mozart, Schulhoff, Puccini, et 
Verdi. Au Prieuré Saint Michel de 
Grandmont. Tarif : 10 et 8 euros.

Du Dim.17. au Dim.31. 
Exposition.  CHrISTINE DE 
NErCY. Peinture. La fleur exprime 
à travers sa fragilité le caractère 
éphémère de la vie mais elle porte 
en elle un potentiel de vie incroyable. 
Son travail est une tentative de 
concentrer cette énergie sur une 
toile.  Salle du Berger. Prieuré 
Saint Michel de Grandmont.

Du Lun.18 au Dim.31. 
Exposition des membres de  
L’ASSOCIATION CULTUrE 
PLUrIELLE. 80 pièces 
présentées : des pastels raffinés aux 
huiles impressionnistes, toutes les 
palettes des arts plastiques, ainsi que 
des photographies, se conjuguent 
dans ces murs séculaires. 
rens : 04 67 44 03 76.

Ven.22. 21h. Concert. PHILIPPE 
COrNIEr. Oeuvres de Tarrega , 
Albéniz. Au  Prieuré St Michel de 
Grandmont. rens : 04 67 44 09 
31. Tarif :10  euros.

Sam. 2. 12 h. AU BISTrOT DES 
COPAINS. Petit cabaret improvisé 
avec les artistes du festival. 
Dans le cadre du Festival remise 
à Neuf.

USCLAS
DU BOSC

Mer.13.&.Jeu.14. 18h30. 
Criée Champêtre. ANNE 
HILLEBrAND fait revivre la 
tradition du garde champêtre à 
travers une criée champêtre. Le 
garde champêtre lit des annonces 
sur les festivités locales, les 
messages des habitants….Place du 
village. rens : 04 67 44 75 79. 
Gratuit.

LA
VACqUErIE

Jusqu’au Mer.6. Exposition.  
YVES GALZIN. Sculptures bois 
pierre, Bronze. Salle du Pigeonnier.

VILLENEUVETTE
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DErNIèrE 
MINUTE !

BrIGNAC

Ven.8 - 21h. Théâtre. L’OISEAU 
VErT. Comédie loufoque, mélange 
de commedia dell’arte, de fable 
fantastique et de parodie satiriquequi 
puise ses racines dans les contes 
populaires. Spectacle tout public 
en plein air. Gratuit. Parvis de la 
Mairie. Organisé par la Mairie.

Du Lun.25 au Dim.31. Foire 
commerciale LES 7 JOUrS 
FANTASTIqUES. Foire aux 
comportes, journée pour les enfants, 
producteurs du terroir, défilé de 
mode, braderie… Organisé par LCA.  
rens : 04 67 44 03 76.

LODèVE
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Sudoku
Le jeu consiste à remplir les cases vides afin que 
tous les chiffres de 1 à 9 figurent une fois et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne et 
dans chaque région (les régions sont délimitées par 
les couleurs jaune et blanche). Une seule solution 
par grille est possible. Bon courage !

Grille « Moyen »

Grille « Expert »

Supplément Jeux de C le magazine
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AOUT 2008 

LUDOMAG ®
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2

5 9

7 5
9 3

9
1
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6 3 4
2 7 8
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Labyrinthe

 Les 7 différences
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7 différences se sont glissées dans la photo de droite (Abbaye de Sylvanès dans le sud-Aveyron). A vous de les détecter !
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Maisons & Jardins






